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à objet défini), la croissance 
du travail à temps partiel. Ces 
évolutions s’accompagnent d’une 
diversification des formes d’emploi 
non-salarié ou à la frontière du 
salariat – travail indépendant, auto-
entrepreneur, intrapreneuriat, 
portage salarial, franchise, 
groupement d’employeurs – qui 
représentent ensemble un peu plus 
d’une personne sur dix. La fonction 
publique n’est pas épargnée, 
sachant que les fonctionnaires ne 
représentent que 70 % des agents 
publics et qu’un agent sur 5 est 
contractuel. 

Tandis que le travail se diversifie, 
se parcellise, voire pour certains 
se précarise, la protection sociale 
continue de s’appuyer sur l’idée 
d’un travail accessible, stable, 
durable. C’est pourquoi elle dépend 
très largement du statut. Les 
professions cotisent par régimes, 
comme si c’était pour la vie. Or, 
l’observation des retraités est 
frappante : entre 30 et 40 % de 
la population jouit d’une pension 

Notre pays connaît de profondes 
mutations, notamment sur le plan 
du travail et de l’emploi. 

Auparavant, il était courant 
d’occuper un métier pendant 
plusieurs générations. Avec les 
Trente Glorieuses, ce n’était plus 
qu’un métier par génération. Et qui 
peut dire à l’heure actuelle qu’il 
n’aura pas plusieurs métiers au 
cours de sa vie ? Dès aujourd’hui, 
20 % des actifs connaissent une 
transition professionnelle chaque 
année et 1 million exerce déjà 
plusieurs activités en même temps. 
Ces observations sont la traduction 
d’une époque où les parcours sont 
davantage morcelés, assortis de 
changements de statut, d’épisodes 
de chômage, de pluriactivité, etc. 

Plusieurs phénomènes l’attestent : 
le développement de l’intérim et 
des contrats courts (outre les 
CDD, l’apparition de nouvelles 
formes de contrats plus souples 
comme le CDI intérimaire, le 
CDD d’usage ou encore le CDD 
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de la part de plusieurs régimes 
de retraite ce qui, rapporté à 
l’ensemble des assurés, fait que 
chacun bénéficie d’une retraite de 
2,3 régimes en moyenne. Dans un 
contexte de plein-emploi, associer 
les droits sociaux au statut de 
travailleur allait de soi et ne 
conduisait guère à s’écarter d’une 
approche universaliste. En situation 
de chômage élevé et durable, cette 
assimilation s’est mise à poser 
question.

Par ailleurs, le cadre actuel 
ne répond pas toujours aux 
aspirations des agents publics.

Les mobilités bien qu’encouragées 
dans les parcours, sont restreintes, 
notamment par les différents 
corps. De fait, à peine 2,5 % 
des fonctionnaires changent 
d’employeur dans l’année. Dans la 
fonction publique, la mobilité peut 
même se trouver contrainte, soit 
qu’elle se justifie par l’intérêt du 
service, soit qu’elle résulte d’un 
transfert de compétences ou de 
fonctions d’une administration 
vers une autre (exemples de la 
décentralisation, rapprochement 
de collectivités territoriales, 
création des intercommunalités 
et des groupements hospitaliers 
de territoire). De plus, certains 
regrettent que la gestion des 
ressources humaines dans la 
fonction publique reste centrée 
sur des questions générales, 
d’ordre juridique autour du 

statut ou du contrat, sans être 
suffisamment individualisée, avec 
un accompagnement de chaque 
agent, une attention réelle à la 
formation et aux perspectives de 
carrière. Ainsi, des commissions 
administratives paritaires (CAP)  
apparaissent aux yeux de 
certains observateurs comme 
excessivement centralisées, 
organisées par corps et consultées 
a priori sur un grand nombre de 
mouvements et sur l’avancement, 
au lieu de se concentrer sur les cas 
litigieux. 
Cette diversification des formes 
d’emploi tout comme la croissance 
des transitions professionnelles 
ont conduit à ouvrir la réflexion sur 
les moyens d’assurer aux individus 
la continuité de leurs couvertures 
et de leurs droits sociaux par-delà 
les transitions professionnelles : 
c’est ce qu’on appelle la 
« sécurisation des parcours ». 
Derrière cette expression, il s’agit 
de mieux protéger les individus tout 
au long de la vie, en développant 
des dispositifs et des services 
adaptés à leurs besoins et en 
prenant en compte leur parcours 
de vie.

Pour tenir compte des nouveaux 
équilibres sociétaux et 
familiaux, il faudrait désormais 
accompagner les alternances et 
les chevauchements des temps 
d’apprentissage, de travail salarié, 
de travail indépendant, de chômage, 
d’entrée dans la parentalité, de 
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repositionnement professionnel, 
de soin bénévolement donné aux 
autres (les aidants), de réalisation 
de projets personnels, de passage 
« en douceur » vers la retraite, etc. 
Il serait aussi primordial de penser 
à des passerelles, d’accompagner 
les personnes dans leurs transitions 
entre différents statuts. Et certains 
vont même jusqu’à imaginer des 
droits sociaux, qui intégreraient 
tous les pans de la vie : ainsi, les 
tentations sont fortes de rattacher 
les droits sociaux à la personne, 
pour mieux accompagner les agents 
dans les changements et dans leur 
parcours. 

L’idée de rattachement des droits 
à la personne s’inscrit dans un 
processus d’universalisation de la 
Sécurité sociale. 

Jusqu’à récemment réservée à 
ceux qui possèdent un emploi, 
l’affiliation sociale paraît 
progressivement s’ouvrir à tous : 
la résidence en France remplace 
le travail comme condition de 
participation à la Sécurité sociale. 
Il en a été ainsi, notamment, avec 
la généralisation de l’assurance 
maladie (PUMa), l’individualisation 
des droits à la formation, et le 
caractère rechargeable des 
indemnités chômage. Ce n’est alors 
plus le statut professionnel de la 
personne, mais bien son humanité, 
qui définit les contours de sa 
participation à la société et à la 
Sécurité sociale. 

L’idée de rattachement des droits 
à la personne conduit à les rendre 
portables d’un emploi à l’autre, de 
l’emploi au non-emploi. 

Dans des trajectoires 
professionnelles et de vie plus 
volatiles, incertaines, complexes, 
ambiguës, cela peut aussi 
permettre de mieux adapter les 
droits sociaux aux situations 
individuelles et ainsi d’autoriser une 
redistribution plus ciblée : droit 
à une seconde chance pour les 
décrocheurs ou les non-diplômés, 
bonification des droits pour les 
bas revenus, en cas de chômage, 
d’isolement familial, etc. 

L’idée de rattachement des 
droits à la personne peut aussi 
théoriquement s’accompagner de 
mécanismes de fongibilité.

Convertis en points, les droits 
acquis ou reconnus pourraient être 
utilisés à des fins différentes. Au 
lieu d’un système social cloisonné, 
où chaque caisse verserait une ou 
plusieurs prestations spécifiques, 
le rattachement des droits à la 
personne ainsi conçu tendrait 
à dessiner une Sécurité sociale 
ouverte, permettant à chacun de 
choisir les droits dont il aurait le 
plus besoin au vu de ses risques 
propres. Les questions posées 
par l’idée de fongibilité sont à 
l’évidence considérables.
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La réflexion sur un compte global, 
tel que le compte personnel 
d’activité (CPA), regroupant 
l’ensemble des droits portables 
rattachés à la personne, 
s’inscrit dans ce mouvement de 
personnalisation des politiques 
publiques. 

Sous sa forme actuelle, le CPA 
n’est encore cependant que le 
« réceptacle » de trois comptes 
personnels, le Compte personnel 
de formation (CPF), le Compte 
professionnel de prévention 
(C2P, ex-compte personnel de 
prévention de la pénibilité) et le 
Compte d’engagement citoyen 
(CEC). D’ailleurs, tous ces comptes 
ne sont pas aujourd’hui ouverts aux 
agents publics (comme le C2P, par 
exemple).  

À terme, le CPA pourrait intégrer 
tous les droits utiles pour sécuriser 
un parcours professionnel.

La formation, y compris les 
dispositifs d’accompagnement 
destinés à favoriser l’entretien 
des capacités professionnelles et 
les évolutions professionnelles ; 
les comptes épargne-temps et 
l’épargne salariale ; les congés, 
aménagements du temps de travail 
ou crédits d’heures ; les droits 
sociaux contributifs (retraite, 
chômage, protection sociale 
complémentaire) ou non (assurance 
maladie, action sociale, dont aides 
à la garde d’enfant ou aux aidants 

familiaux, minima sociaux, aides au 
logement).

S’il venait à revêtir un champ 
aussi large, le CPA ne pourrait 
qu’interroger le dialogue social, sa 
place et son rôle. En effet, dans cet 
univers en pleine mutation, quelle 
capacité des partenaires sociaux 
à réguler les conditions d’emploi 
des agents, à accompagner les 
transitions professionnelles ou les 
mutations économiques, à penser 
des protections rattachées, non 
plus à l’univers professionnel, mais 
directement à la personne ? 

Dans le même temps, les enjeux 
à négocier se complexifient : 
chômage, précarité et instabilité de 
l’emploi, ou encore individualisation 
des pratiques managériales ne 
favorisent pas l’identification des 
salariés à un collectif de travail et 
pèsent sur leur capacité à investir 
les espaces du dialogue social. Pire, 
les syndicats se trouvent parfois 
contestés par certaines catégories 
de travailleurs : chômeurs, salariés 
précaires ou encore stagiaires 
se sentent marginalisés ou peu 
représentés par les organisations 
syndicales, plus traditionnellement 
orientées vers la défense de 
salariés stables. Le rapport 
des jeunes générations avec le 
syndicalisme, et au-delà avec le 
dialogue social, paraît en outre 
très distancié. Les organisations 
patronales ne sont pas épargnées 
par cette fragilisation.
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Pour faire face à cette complexité 
croissante, la qualité du dialogue 
social revêt une importance 
majeure. Or, la diffusion d’une 
réelle culture des relations sociales 
passe par une mobilisation de tous 
les acteurs, dès la formation initiale 
des futurs managers et agents. 
La simplification du dialogue 
social constitue d’ailleurs l’un des 
chantiers de concertation avec les 
syndicats de fonctionnaires dans le 
cadre des travaux du programme 
de transformation Action Publique 
2022. 

Dans le prolongement du rapport 
du CAP 22, devrait-on aller vers 
un meilleur accompagnement 
des agents dans leurs évolutions 
professionnelles, via notamment 
une refonte des instances 
représentatives du personnel ? 
Pour les experts mobilisés, il 
s’agirait de repositionner les 
commissions administratives 
paritaires actuelles pour 
analyser et garantir la qualité de 
l’accompagnement managérial 
et RH (tutorat, formation, 
coaching ...) des agents dans leur 
nouveau poste (y compris primo-
affectation). Ces nouvelles CAP 
garantiraient ainsi un nouveau 
droit à l’agent public, celui d’être 
accompagné et repositionné en 
cas d’échec, en contrepartie 
des risques assumés lors d’un 
changement de poste ou de 
fonction. Ce droit nouveau devrait 
s’appuyer sur le renforcement des 

démarches de GPEEC, basées sur 
une vision plus claire de l’évolution 
des métiers et avec des moyens 
renforcés.





8

Repères / Lexique

du cadre des RH, organisation 
territoriale des services publics). 
Ils visent à réaliser un diagnostic 
de l’existant, et à identifier des 
principes structurants à décliner 
en plans de transformation 
transversaux au sein des 
Ministères. 

 – le Forum de l’Action Publique : 
Les agents publics, et plus 
largement les citoyens se sont 
exprimés de novembre à 2017 à 
février 2018 sur la réforme de 
l’action publique par le biais d’une 
large consultation numérique 
et physique qui a été menée sur 
l’ensemble du territoire.

 – la concertation multilatérale sur 
la fonction publique (entre le 
gouvernement, les représentants 
des agents publics et leurs 
employeurs) a été lancée en mars 
2018. La feuille de route de cette 
concertation cible 4 chantiers : 
la refonte du dialogue social, 
l’élargissement des recrutements 
de contractuels, la structure de 
la rémunération et la mobilité 
professionnelle.

Action publique 2022 : lancé le 
13 octobre 2017, le programme de 
transformation « Action Publique 
2022 » répond à l’ambition 
gouvernementale de transformer 
l’action publique (au-delà de la 
réforme de la Fonction publique, 
ou de la réforme de l’État). Le 
programme croise des diagnostics 
et expertises recueillis dans le 
cadre de plusieurs chantiers menés 
en parallèle : 

 – CAP22 (Comité Action Publique 
2022) : ce comité d’experts 
issus des secteurs public et 
privé est chargé de mener 
une revue des missions et des 
dépenses de l’ensemble des 
administrations publiques. Adjoint 
à CAP22, le Comité jeunes J22 
en a été la caisse de résonance 
pour recueillir les aspirations 
et propositions des jeunes 
générations.

 – les chantiers interministériels 
portent sur 5 thématiques 
transversales (exemples : 
simplification et amélioration de 
la qualité de service, rénovation 
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CAP : Les commissions 
administratives paritaires sont des 
instances de représentation et 
de dialogue des agents titulaires 
de la fonction publique. Elles 
traitent des questions relatives aux 
carrières individuelles (mutations, 
promotions, titularisation, 
détachement, etc.). Les CAP sont 
instituées par corps dans la FPE, 
par cadres d’emploi de même 
catégorie dans la FPT, et par corps/
grade dans la FPH. Leurs décisions 
ont un caractère consultatif auprès 
de l’autorité employeur. 

CPA : le Compte Personnel 
d’Activité est un dispositif mis en 
place par la loi relative au travail, 
à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des 
parcours professionnels de 2016. 
Il permet à son titulaire d’accéder 
aux droits acquis tout au long de sa 
carrière en matière de formation, 
d’engagement citoyen, et de les 
utiliser pour financer des actions 
de formation. Pour les agents 
publics, le CPA rassemble le CPF et 
le CEC. 

CPF : le Compte Personnel de 
Formation été créé par la loi du 
5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et 
à la démocratie sociale et a 
progressivement remplacé le DIF 
(Droit Individuel à la Formation). 
C’est une modalité d’accès à la 
formation attachée à la personne. 
Il est composé d’un socle 

garantissant des crédits d’heures  
de formation équivalents à tout 
actif ; il peut aussi être alimenté en 
partie variable. 

CEC : créé en même temps que 
le CPA, le Compte d’Engagement 
Citoyen a pour ambition de 
valoriser les implications bénévoles 
et citoyennes des individus en 
leur permettant de convertir 
cet engagement en heures de 
formation(1) (heures versées au 
crédit du CPF) ou en jour de 
congés destinés à l’exercice de ces 
activités. 

(1)Abondement en euros à partir du 1er janvier 2019

C2P : la 5e ordonnance sur la Loi 
travail du 22 septembre 2017 a 
créé le Compte Professionnel 
de Prévention en remplacement 
du C3P (Compte Personnel de 
Prévention de la Pénibilité, instauré 
en 2014) en reprenant les droits 
acquis dans ce dernier. Il instaure 
pour les salariés un système de 
points cumulables en fonction de la 
pénibilité rencontrée dans le cadre 
de leur travail. Les agents publics 
ne sont pas concernés par le C2P 
car, dans la fonction publique, la 
pénibilité est prise en compte via 
un classement des emplois dans la 
catégorie active ou sédentaire.

CET : le Compte Épargne-Temps 
permet aux salariés d’accumuler 
des droits à congé rémunéré ou 
de bénéficier d’une rémunération 
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en contrepartie des périodes de 
congés ou de repos non prises 
ou des sommes qu’il y a affecté. 
L’article 3 de l’ordonnance n°2017-
543 du 13 avril 2017 portant 
diverses mesures relatives à la 
mobilité dans la Fonction publique 
a instauré le principe de portabilité 
du CET en cas de mobilité du 
fonctionnaire auprès d’une 
organisation relevant de l’une des 
3 fonctions publiques. Les agents 
concernés pourront utiliser les 
jours épargnés selon les conditions 
d’un décret actuellement en 
préparation. 

GHT : les Groupements Hospitaliers 
de Territoires sont des dispositifs 
prévus par la loi modernisation 
de notre système de Santé du 
26 janvier 2016. Ils régissent 
la coopération entre plusieurs 
établissements publics de santé 
à l’échelle d’un même territoire. 
Cela passe par la définition d’une 
stratégie de prise en charge 
partagée du patient autour d’un 
projet médical commun, et via la 
gestion en commun de certaines 
fonctions transversales.

GPEEC : la Gestion Prévisionnelle 
des Effectifs, des Emplois et 
des Compétences est une 
démarche volontariste de gestion 
rassemblant plusieurs outils RH en 
vue de prévenir les besoins dans 
l’organisation. Elle met en cohérence 
les besoins d’emplois et les 
ressources en identifiant les besoins 

en compétences. Elle suscite des 
plans d’action prévisionnels. 

Mobilité professionnelle : 4 types 
sont usuellement recensés : 

 – mobilité géographique ;
 – mobilité hiérarchique (elle 
est promotionnelle, liée à une 
progression dans la carrière) ;

 – mobilité fonctionnelle (elle 
implique un changement de 
nature des fonctions exercées) ;

 – mobilité statutaire (elle renvoie 
à un changement de corps, de 
cadre d’emploi au sein d’une 
fonction publique ou entre deux 
fonctions publiques).

Portabilité des droits : La 
portabilité, ou transférabilité 
des droits acquis dans le cadre 
d’une relation de travail désigne la 
possibilité donnée, à l’origine à une 
personne adhérente à un contrat 
retraite, santé ou prévoyance, de 
transférer individuellement les 
droits qu’elle y détient vers un 
autre contrat géré par un autre 
organisme assureur. La notion de 
« portabilité » renvoie à des droits 
attachés à la personne et non 
pas à son contrat de travail : elle 
peut les utiliser ou les conserver 
lorsqu’elle ne se trouve plus dans 
le cadre dans lequel ces droits ont 
été acquis. 
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Des acteurs au service de la protection sociale 
des agents de la Fonction publique 

Le Pôle Fonctions Publiques 
d’AG2R LA MONDIALE est une 
union réunissant des acteurs de 
l’économie sociale intervenant 
dans le domaine de la protection 
sociale des agents des trois 
fonctions publiques.

Ses membres : 

La MFP est une union politique qui 
réunit 19 mutuelles 
de fonctionnaires.
Elle est un acteur majeur de 
la santé publique, des droits 
sociaux des agents publics et 
de la promotion des valeurs des 
mutuelles de la Fonction publique. 

Cette conférence est organisée par le Pôle Fonctions Publiques 
d’AG2R LA MONDIALE en collaboration avec la Mutualité de la Fonction 
Publique.

AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE
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